
LA CLINIQUE LA PRAIRIE INAUGURE SON NOUVEAU 
CENTRE DE MEDECINE ESTHETIQUE

Clarens-Montreux (Suisse), le 5 Juin 2018 - La Clinique La Prairie (CLP), leader suisse 

des cliniques privées d’envergure Internationale, a le plaisir d’inaugurer son Centre de 

Médecine Esthétique le 14 Juin 2018.

Son centre, espace dédié au bien-être de ses patients, offrira toute une gamme 

de traitement régénératif naturel. Différents procédés d’injections, peelings, de lasers 

ainsi que les dernières méthodes de lifting et remodelage de la silhouette, sans chirurgie 

invasive, seront proposés.

L’objectif est d’hydrater, régénérer, raffermir la peau, adoucir les rides d’expression et 

sculpter notre silhouette. Le processus de vieillissement est alors retardé en 

douceur.

Le Dr Parzin, spécialiste en médecine esthétique depuis 20 ans, définit un 

programme de soins en fonction des besoins de chaque patient: « Nous faisons de la 

haute couture car chaque personne est unique».

La Clinique possède des équipements de dernière génération:
• Le laser Cutera permet le traitement des taches pigmentaires et des

lésions vasculaires visibles sur le visage et le corps.

• Le laser ablatif, utilisé pour atténuer les cicatrices, lisser la peau et

diminuer les ridules.



L’établissement s’est également doté d’un appareil pour sculpter votre corps qui promet 

des résultats impressionnants:

Les méthodes plus avancées de lifting tel que les fils tenseurs pour corriger le relâchement 

du visage sont également disponibles. CLP pratique également différents type d’injection 

dont les injections PRP (Plasma Riche en plaquettes); traitement naturel permettant la 

régénération et le raffermissement de la peau progressivement.

Comme le rappelle Arnaud Marche, COO de la Clinique La Prairie, «La beauté est 

une notion abstraite liée à de nombreux aspects de l’existence. Elle est intimement liée à 

la santé et à l’harmonie de l’équilibre du corps et de l’esprit. La Clinique vous permet 

d’avoir un large choix de soins exclusifs avec une gamme d’appareils offrant des 

thérapies alternatives non invasives, de haute technologies et recommandées par 

de nombreux experts ».

A PROPOS DE LA CLINIQUE LA PRAIRIE

Fondée en 1931, la Clinique La Prairie offre un ensemble exhaustif de prestations médicales et paramédicales 
dédiées à lutter contre les effets de l’âge. Grâce à ses recherches scientifiques continues, la Clinique La Prairie 
est aujourd’hui mondialement reconnue. Avec plus de 50 médecins spécialistes et des équipements de pointe, 
la Clinique La Prairie offre une approche holistique de la santé et du bien-être dans un environnement unique 
comprenant un Centre Médical, un Spa Médical et des infrastructures hôtelières de haut niveau.
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 • Le Coolsculpting : solution innovante et non invasive permettant

              d’éliminer une partie des cellules graisseuses par le froid.


